
Le camp de SPORT 
pour les jeunes  
en situation de  
déficit visuel



Quelles sont les origines du camp ? 
Créé en 1996 aux Etats-Unis, le Camp 
Abilities est aujourd’hui implanté dans 
plusieurs états des USA et ailleurs dans le 
monde (29 Camps Abilities). 

Pourquoi un Camp Abilities ?
L’objectif des Camps Abilities est de 
donner aux enfants et adolescents 
malvoyants et aveugles les moyens d’être 
des jeunes physiquement actifs dans 
leurs écoles, villes et communautés, mais 
aussi d’améliorer leur santé et leur bien-
être. Comme leurs camarades d’école, ces 
camps permettent à ces jeunes de s’évader 
quelques jours et offrent un temps de 
répit nécessaire aux familles. 

Le premier Camp Abilities en Suisse 
Depuis 2021, le Camp Abilities s’est installé 
en Suisse avec, au programme, plusieurs 
journées d’activités sportives, pour les 
jeunes de 7 à 18 ans ! 

Pour cette troisième édition, l’Université 
de Fribourg et le Centre pédagogique 
pour élèves handicapés de la vue (CPHV) 
proposent aux jeunes des différents 



cantons romands de se rencontrer 
et de découvrir ensemble plusieurs 
activités sportives adaptées au 
déficit visuel.  
Ils pourront s’essayer à diverses 
activités sportives comme 
l’escalade, le céci-foot, la natation 
ou encore le judo. 

Informations pratiques
Pour qui : 30 participant-es entre 
7 et 18 ans avec une déficience 
visuelle

Dates : du 10 au 14 juillet 2023 

Lieu : Centre Sportif de la Vallée de Joux

Participation: 100chf  
Le prix inclut les activités, les repas 
et l’hébergement

Transport: à la charge des parents 
ou des responsables de l’enfant

Inscriptions : du 1er avril au 15 juin sur 
events.ophtalmique.ch 



Contact : 
Centre pédagogique pour élèves  
handicapés de la vue (CPHV)
Avenue de France 30
CP 5143 – 1002 Lausanne
contact@cphv.ch 
+41 21 353 73 00  

Pour nous soutenir : 
Iban CH14 0900 0000 1000 2707 0
Fondation Asile des aveugles

Avec le généreux soutien 
du Lions Club Lausanne Epicurien


